
 

 

UNE SOLUTION ECOLOGIQUE 

 

Réduction des coûts énergétique jusqu’à 74% 

 Une image écologique bénéfique pour votre organisation 

  Une optimisation du temps d’utilisation de chaque noeud 

Solu t ion de 

f ree coo l ing 

pour  ba ie  de 

serveu rs  

Ce projet a été réalisé  

dans le cadre des « Projets Innovants » des 

promotions RICM, 3i et TIS de quatrième année de l’école 

Polytech Grenoble. Il a été réalisé par 2 étudiants de RICM 

(Réseaux Informatiques et Communication Multimédia) et un 

étudiant de 3i (Informatique Industrielle et Instrumentation).  Il a 

pour but d’être finalisé l’an prochain par la prochaine 

promotion.  

Go Free ! 
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MATERIEL 
 
Microcontrôleur Stellaris Luminary Lm3s6965 
 

 
 Ethernet 10/100. 

 Alimentation & communication USB. 

 Ecran LED 128*64 pixels. 

 Haut-parleur magnétique. 

 Slot microSD. 

 Processeur ARM Cortex M3. 

 

LES SERVEURS 
 

Cluster de 28 nœuds composé de 7 chassis Dell C6100 : 
 Taille 2U comportent 4 nœuds. 

 72Gb RAM & 500 Gb Sata. 

 2 processeurs Intel Xéon. 

 une interface infinibande QDR.  

 

 

INTERETS 
 

 Diminution de la consommation d’énergie de 

74 %. 

 Optimisation des zones de ressources. 

 Solution transportable. 

 Open-Source. 

 Image écologique. 

 

 
 

Le projet & la réalisation  

Une diminution de 
la consommation 
d’énergie de 74% 

REALISATION 
 
C’est un projet destiné à être complétement réalisé sur 2 
années. Voici ce qu’il est prévu : 
 

 Interface web de gestion. 

 Asservissement de température. 

 Prévision et optimisation des ressources avec 

OAR. 

 Rapports avec températures (6 capteurs) et 

humidité (1 capteur). 

Sur la région grenobloise, l’air extérieur est 84% du temps 
plus frais que l’air intérieur d’une salle. De plus, l’air 
extérieur est 98% du temps plus frais que l’air rejeté par 
les machines. L’air envoyé en façade du rack ne doit pas 
être inférieur à 10°C, il faut donc assurer un 
asservissement avec le second registre (air chaud/froid) 
pour réchauffer l’air extérieur (lorsqu’il est inférieur à 10°).  

 

 


